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Soirée pré-électorale sur l’environnement en Outaouais 
 
Gatineau, le 20 septembre 2018 – Les 25 organisations composant le Regroupement des acteurs en              
environnement de l’Outaouais invitent le public à une soirée pré-électorale le 24 septembre prochain              
afin d’assister à la présentation des engagements des candidats de l’Outaouais en matière             
d’environnement. Les organismes travaillant dans les domaines des changements climatiques, des           
transports, de l’aménagement du territoire, de la biodiversité, de la gestion des matières résiduelles et               
de la gestion de l’eau ont préparé des questions qui seront posées aux sept candidats présents.                
L’objectif de la soirée est de présenter les engagements des partis politiques sur ces grandes questions                
et de les analyser sous l’angle des engagements qui, selon les organismes composant le Regroupement               
des acteurs en environnement de l’Outaouais, devraient être pris pour les quatre prochaines années. 
 
Le directeur général du Conseil régional de l’environnement et du développement durable de             
l’Outaouais (CREDDO), Benoit Delage, se réjouit de l’organisation d’une telle initiative à la veille des               
élections provinciales : « L’environnement est un enjeu qui ne fait pas assez la une, dans le cadre des                  
élections à venir » explique-t-il. « En Outaouais, nous souhaitons qu’un moment soit pris pour discuter               
de cet enjeu qui, nous le croyons, devrait être au centre des discussions » poursuit-il. « Les changements                 
climatiques, la gestion des matières résiduelles et l’aménagement du territoire sont autant de             
préoccupations qui auront un impact sur l’ensemble des autres thèmes qui sont discutés par les partis                
politiques ces jours-ci. Il n’est pas envisageable pour nous que le jour du scrutin arrive sans que les                  
électeurs n’aient une idée claire de ce que les partis proposent pour l’Outaouais à ce niveau. La soirée                  
du 24 septembre permettra aux candidats de discuter de leur vision pour notre région dans les quatre                 
prochaines années et de positionner l’environnement comme un enjeu devant être au cœur des              
discussions pour l’Outaouais ».  
 
Rendez-vous au restaurant Le Troquet (41 rue Laval, Gatineau) de 19h à 20h30. Pour ceux qui ne                 
pourront se présenter à l’événement, ce dernier sera diffusé en live sur la page Facebook du CREDDO. 
 
Au sujet de Regroupement des acteurs en environnement de l’Outaouais 
 
Le Regroupement des acteurs en environnement de l’Outaouais est une initiative de concertation lancée              
par le Conseil régional de l’environnement et du développement durable de l’Outaouais (CREDDO) en              
2015 et composé d’une vingtaine d’organismes de la région.  
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